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La Betterave Fourragère allie quantité et qualité  
La betterave fourragère permet de produire une grande quantité d’un aliment concentré en énergie en 
mobilisant peu de surfaces. Très appréciée des animaux, résiliente face aux aléas du climat, utile dans la 
rotation et polyvalente pour les différentes rations, la betterave fourragère a de nombreux atouts pour 
séduire les éleveurs. C’est également une culture profitable pour l’environnement puisqu’il s’agit d’une 
excellente pompe à nitrates. C’est probablement grâce à ces multiples bénéfices qu’en 10 ans, les surfaces 
de betteraves fourragères ont connu une augmentation de 50 %.   
 
L’Interprofession des semences et plants (SEMAE*) en partenariat avec l’ADBFM** (Association pour le 
Développement de la Betterave Fourragère Monogerme) finance et anime, depuis près de 40 ans, un réseau 
d’essais qui permet d’évaluer les variétés de betteraves fourragères. Quatre essais, avec un protocole 
commun, ont été semés cette année dans l’Eure, l’Ille-et-Vilaine, la Seine-Maritime et le Nord. Chaque essai 
comporte les mêmes 24 variétés et suit un dispositif à 4 répétitions.  

 

La qualité associée à des rendements élevés 
Après l’année 2020 où, malgré des conditions très difficiles, la betterave fourragère avait prouvé ses 
capacités de résilience en maintenant une teneur en matière sèche (MS) moyenne supérieure à 17 %, cette 
année 2021 renoue, en plus avec les rendements élevés. Ainsi, avec un taux moyen de matière sèche de 
16.97 %, le rendement moyen du regroupement des 4 essais dépasse les 100 tonnes de racines par hectare. 
Cela a permis de produire, en moyenne, plus de 18 tonnes de matières sèche par hectare, l’équivalent de 
plus de 20°000 UF/Ha. 

 

Une offre variétale pour tous les usages 
Parmi les 24 variétés évaluées cette année dans le réseau d’essais, on distingue 3 types de betteraves 
fourragères. Cette diversité permet à tous les éleveurs de choisir le type qui conviendra le mieux à leurs 
usages, leurs objectifs, leurs animaux et leur type d’alimentation : 

- Le type « Moyennement riche en MS » : ce sont des betteraves polyvalentes pouvant être pâturées 
et/ou distribuées entières ou en morceaux aux animaux. 

- Le type « Riche en MS » : ces betteraves sont plus productives (MS/ha) et se conservent mieux. Il est 
préférable de ne pas les donner entières aux animaux. 

- Le type « très riche en MS » : ces variétés plus récentes sont aussi les plus productives en rendement 
MS par hectare. Leur teneur élevée en sucres solubles les destine à des rations bien adaptées. Elles 
doivent être distribuées en morceaux. 
 

Voir TABLEAU et GRAPHIQUE (en téléchargement) 

https://www.semae.fr/uploads/semae-cp-20220106-resultats-essais-betteraves-fourrageres-2021-tableau.pdf
https://www.semae.fr/uploads/semae-cp-20220106-resultats-essais-betteraves-fourrageres-2021-graphique.pdf


 

 

 
 

 

L’innovation des semences activées  
L’innovation variétale a permis de proposer aux éleveurs des variétés tolérantes à la rhizomanie et au 
rhizoctone brun, des maladies très pénalisantes pour lesquelles la génétique constitue le seul moyen de 
lutte. Depuis quelques années une autre innovation s’est imposée sur le terrain, il s’agit de l’activation des 
semences. Ce procédé consiste à initier, de manière précise et contrôlée, les toutes premières étapes de la 
germination des semences. Ainsi les semences activées présentent une meilleure homogénéité à la levée et 
une vitesse de germination accrue particulièrement lorsque les conditions sont difficiles. Culture plus 
homogène, réduction des pertes liées aux attaques de ravageurs, interventions de désherbage facilitées… 
Ces atouts intéressent beaucoup les agriculteurs qui plébiscitent de plus en plus les semences activées. 
Celles-ci représenteraient cette année 76 % des semences commercialisées. Dès l’année prochaine, les 
semences activées seront donc privilégiées dans le réseau d’essais. 
 
Vous pourrez retrouver ces informations sur le site www.betterave-fourragere.org. De nombreuses rubriques 
techniques sont en ligne ainsi qu’une carte collaborative des prestataires de service. Elle recense les 
entreprises ou CUMA qui proposent des services de prestation de semis, de récolte et de distribution des 
betteraves fourragères. Si à l’avenir vous souhaitez recevoir ces informations par mail, n’hésitez pas à nous 
le préciser par retour de courrier à info@betterave-fourragere.org  
 
 
* A propos de SEMAE : 

SEMAE, l’Interprofession des semences et plants, représente l’ensemble des acteurs de la filière, soit 48 fédérations et associations professionnelles. 

Elle accompagne les acteurs de la filière afin de leur permettre de répondre aux enjeux alimentaires, climatiques, économiques et sociétaux. Elle 

assure également une mission de service public de la qualité et du contrôle officiel des semences et plants. 

La filière semences et plants française est une filière d’excellence et compétitive. Avec un chiffre d’affaires qui s’élève à 3,5 M€, la France est le 1er 

producteur européen (402 760 ha) et le 1er exportateur mondial (1,9 M€) de semences agricoles. Elle génère 11 000 emplois directs.  

 

** A propos de l’ADBFM : 

L’Association pour le Développement de la Betterave Fourragère Monogerme regroupe les établissements semenciers concernés par cette espèce. 

Elle collabore avec SEMAE et avec l’Institut Technique de la Betterave (ITB) pour la mise en place de ce réseau d‘essais. 

 

 

 

 

Contacts :  

ADBFM 

7, rue Coq Héron  
75030 Paris cedex 01  
02 41 72 18 60 - info@betterave-fourragere.org 
 
Rosine DEPOIX 

Chargée de mission médias 

Direction de la Communication 

 01 42 33 88 29 – rosine.depoix@semae.fr 
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